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LA POCHETTE CEINTURE 

 

 

La pochette ceinture que je vous propose se compose d’: 

- une grande poche 

- une poche pour le portable 

- deux poches pour les cartes (bleue, bus, fidélité, etc.) 

- une poche extérieure zippée 

- une attache pour les clefs 
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Il vous faut : 

- 6 cm de scratch 

- 3 mousquetons dont 2 de la même taille 

- Une fermeture éclair d’environ 20cm 

- Tissu extérieur coupé selon les dimensions suivantes : 

 2x[22cm x 18 cm] 

 22cm x 14cm  rabat 

 2 x [20cm x 6cm] Pensez à adapter la largeur des accroches à la taille de vos 

mousquetons ! 

- Doublure coupée selon les dimensions suivantes : 

 2x[22cm x 18 cm] 

 22cm x 14cm  rabat 

 16,5cm x11cm  poche à cartes 

 12x12 cm  poche à téléphone. Attention pensez à adapter aux dimensions de 

votre téléphone, le mien est plutôt petit par rapport aux portables actuels. 

 2x[20 cmx13 cm]  poche zippée 

 

 

 

 

1. Couper les différentes pièces. Les marges de coutures sont comprises et sont de 1cm. 

Surfiler si nécessaire. 

 

2. Coudre les attaches endroit contre endroit, retourner, et surpiquer. Plier en deux en 

insérant le mousqueton et piquer à 0,5 cm du bord pour maintenir et faciliter la couture. 

 

3. Les poches : 

La poche à cartes : Prendre le morceau de 16,5cm x 11 cm. Faire un ourlet à 1 cm du haut et 

surpiquer. Marquer les plis au fer à 5cm, puis 4 cm puis 5cm puis 1 cm (vers l’arrière). 

Vous devez avoir un petit accordéon. Replier de chaque côté d’environ 1cm. 

La poche à téléphone : Faire un ourlet de 1 cm en haut et surpiquer. Marquer les 3 autres côtés 

à 1cm environ 

La poche zippée : j’ai utilisé le tutoriel de Sacotin. Contrairement à moi pensez à surpiquer 

autour, vos finitions à l’intérieur seront plus nettes. 

L’accroche clefs : Là c’est vous qui voyez ce que vous préférez. Je me suis amusée à faire une 

pomme dans une chute du tissu extérieur pour rappeler le motif de la doublure ; et un 

morceau de biais d’une quinzaine de cm cousu envers contre envers puis replié en deux. 

 

4. Coudre vos poches à cartes et à téléphone sur un des côtés de la doublure. Pour exemple : 
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L’accroche clefs sur l’autre doublure. 

 

 

5. Coudre les morceaux de scratch sur la doublure du rabat et sur la face extérieur de la 

pochette. 

 

6. Coudre les parties de la doublure ensemble endroit contre endroit. Faire de même avec 

le tissu extérieur en pensant à insérer les accroches à environ 2cm des bords latéraux de 

la pochette. 

 

7. Mettre les 2 parties de la pochette endroit contre endroit et coudre tout autour en laissant 

une dizaine de cm ouvert pour pouvoir retourner le tout. Penser à dégager les angles 

avant de retourner. Contrairement à moi, surpiquez votre rabat si vous ne souhaitez pas 

que la doublure soit visible sur l’extérieur. 

 

 

8. Refermer à la main au point invisible et c’est fini. 
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Une variante de ma pochette ceinture proposée par Kalamity. 

 

 

 

 

 

Si vous utilisez ce tutoriel n’hésitez pas à me faire part de vos questions ou remarques et 

à me montrer vos créations. Bonne couture. 

 


